
Peter Mostien, Strategic Real Estate 
Manager, ING Corporate Real Estate, est 
basé à Amsterdam où une équipe 

stratégique de 10 personnes imagine les concepts 
de bureaux d’ING, présent dans 40 pays et 
occupant 50.000 collaborateurs. Les plus grands 
bureaux se situent où ING possède ses racines 
européennes, à savoir aux Pays-Bas (16.000 
personnes) et en Belgique (plus de 10.000 
personnes). « Size Matters » a souligné Peter 
Mostien. Cela n’a en effet peu de sens de 
développer des concepts pour des bureaux de 
petite taille. D’autre part, ING a affaire à des 
cultures très différentes dans les divers pays. 
C’est ainsi que les Pays-Bas connaissent une 
culture explicite de concertation car l’individua-
lisme y est très marqué. En Russie, la personne la 
plus haut placée dans la hiérarchie a toujours 
droit au bureau le plus spacieux. Et c’est évidem-
ment un bureau individuel ! Le principe du flex 
desk n’y trouve absolument aucune grâce. Les 
employés préfèrent encore un bureau personnel 
plus petit qu’un « open office » spacieux et aéré.
L’aménagement du lieu de travail est surtout 
motivé, selon Peter Mostien, par l’évolution des 

collaborateurs. Il y a 15 ans, ING a abandonné les 
bureaux individuels fermés au profit de bureaux 
paysagers, suivi par un desk sharing, mais 
monofonctionnel. Ensuite sont apparus des 
concepts de desk sharing multifonctionnel pour 
se concentrer aujourd’hui, surtout, sur le « out of 
office ». Aux Pays-Bas, une semaine de travail 
compte 36 heures, qui peuvent être réparties 
chez ING sur 4 jours de 9 heures, dont 2 journées 
de présence obligatoire au bureau et 2 qui 
peuvent être effectuées à la maison.
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‘Open Office’… évident et pourtant si controversé

“ Aux Pays-Bas, une semaine de travail compte 36 heures, 
qui peuvent être réparties chez ING sur 4 jours de 

9 heures, dont 2 journées de présence obligatoire au 
bureau et 2 qui peuvent être effectuées à la maison. “

Le thème de la 28e édition des Facility Nights – « Open Office » – n’a évidemment laissé 

personne indifférent. Avec plus de 385 participants, ce fut un record d’affluence depuis 

la naissance de l’événement, il y a 15 ans déjà. Dans son mot de bienvenue, Patrick 

Wendelen, l’organisateur de l’évènement; justifiait le choix de ce thème par la fait 

qu’aujourd’hui l’ aménagement ouvert des espaces de travail, avec ou sans bureaux 

partagés, est une décision stratégique au niveau organisationnel qui implique tant le 

Facility Manager que le responsable RH et la direction générale de l’entreprise.

Peter Mostien : « Chacun doit trouver le meilleur 
équilibre. Celui qui travaille à la maison doit 
veiller à ne pas être perturbé par la liberté de 
pouvoir régler toutes sortes de choses en dehors 
des activités professionnelles. Et au niveau 
management, les cadres doivent apprendre à 
gérer un travail axé sur les résultats, ce qui n’est 
possible que si les FM, HR et ICT collaborent. »

Le Nouveau Travail sur les nouveaux 
postes de travail avec l’ancien cerveau…
Lors de sa prise de parole, le Prof. Dr. Theo 
Compernolle a aussitôt mis la salle en émoi.          
« Aujourd’hui, les travailleurs intellectuels sont 
au centre de toute entreprise, le cerveau est  
l’outil de travail le plus important », a t’il insisté. 
« Mais que connaît le Facility Manager du cerveau 
de l’utilisateur d’un poste de travail lorsqu’il s’agit 
d’optimaliser l’efficacité et la productivité ? »
Theo Compernolle voit un grand nombre de 
brouilleurs pour le « cerveau » sur le lieu de 
travail, provenant aussi bien de l’environnement 
de travail que du travailleur intellectuel lui- 
même qui accepte trop facilement d’être dérangé 
en étant constamment connecté, permettant ainsi 

aux e-mails et autres formes de communication 
de rompre les tâches auxquelles il s’attelle.           
Le miracle de pouvoir être toujours et partout 
connecté s’est déplacé vers une obligation d’être 
toujours connecté. En moyenne, 11 e-mails sont 
traités à chaque rupture des activités en cours. 
Mais 1 collaborateur sur 5 n’est plus en mesure 
de reprendre les activités interrompues.
« L’open space’ tue la réflexion, ne laisse plus de 
temps pour réfléchir ! », a-t-on entendu, créant la 
confrontation. 



‘Open Office’… évident et pourtant si controversé

« Penser nécessite de la concentration, être 
attentif est un effort qui va de pair avec la 
volonté. Dans un open office, une perturbation 
surgit en moyenne toutes les 3 minutes ! »
« Même si un aménagement open office pousse à 
davantage de communication, elle ne pousse pas 
à une communication qualitative », conclut le 
Prof. Compernolle. « À peine 13 % ressentent un 
open office comme un bon cadre de travail ; près 
de 1 sur 2 préfère effectuer les tâches difficiles à 
la maison, où l’environnement est plus paisible»

La définition du travail 
fluctue constamment
« Le travail est défini différemment par chacun », 
a déclaré d’emblée Frédéric Kain, Head of 
Location Manager Siemens Real Estate Belgium. 
« La définition du travail lui-même change aussi 
constamment. Surtout si ce travail ne se rapporte 
plus à un lieu mais à une activité qui peut être 
totalement indépendante d’un lieu. » La future 
‘guerre des talents’ et la volonté d’intégrer la 
durabilité dans le développement de l’entreprise 
sont à la base d’un autre regard sur le lieu de 
travail. En 2000, certains collaborateurs Siemens 
avaient jusqu’à trois postes de travail à leur 
disposition dans les diverses implantations. 
Le concept flex office a été introduit à partir de 
2002 pour passer, en 2008, au NWOW, défini 
comme le « Siemens Office Concept », un projet 
des HR et ICT, assistés ensuite par les divisions 
Security et Communication. Le « Siemens Office 

Concept » comprend un certain nombre de 
principes essentiels : 
l’Open Office, le travail mobile, l’optimalisation 
de l’équilibre vie au travail/ vie privée, et l’IT qui 
doit être au top et permettre l’harmonisation au 
niveau international.

L’évolution du lieu de travail a appris à Frédéric 
Kain que l’organisation est confrontée à trois 
type des réaction et profils de collaborateurs : 
ceux qui croient au changement, ceux qui 
doutent et remettent en cause le changement et 
les suiveurs. Il est apparu que ceux qui n’y 
croient absolument pas peuvent devenir les 
meilleurs ambassadeurs du projet lors de son 
déploiement. Ce sont plutôt ceux y croient dès  
le début qui peuvent parfois être déçus parce  
que leur attentes pourraient être trop élevées. 
L’aménagement du lieu de travail est un 
processus continuel de changement.

Open Office ou pas ? Chacun a son idée sur le 
sujet, ce qui a donné lieu à une discussion vive 
jusqu’à la clôture des présentations et au lance-
ment du débat auquel ont participé les trois 
conférenciers de la soirée, rejoints par Inge 
Plancke, General Manager SSC USG People 
Belgium ; Roland De Coninck, Directeur Siemens 
Real Estate Belgium et Frédéric Demars, SVP 
Human Resources à la STIB.

Eduard Coddé ✍
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Frédéric Kain, 
Head of Location Manager 
Siemens Real Estate Belgium

« Chaque collaborateur doit s’approprier 
l’environnement de travail en optimisant 
lui-même l’utilisation des différents type 
de postes de travail mis à sa disposition 
en fonction du type de tâche à réaliser. »

Peter Mostien, 
Strategic Real Estate Manager, 
ING Corporate Real Estate

« Alors que l’évolution vers le flex desk 
a surtout entraîné un changement pour 
l’utilisateur, le NWOW signifiait un chan-
gement organisationnel majeur pour le 
management. »

Prof. Dr. Theo Compernolle, 
Neuropsychiatre et consultant 
international indépendant

« Même si un aménagement open office 
pousse à davantage de communication, 
elle ne pousse pas à une communication 
qualitative. »



Patrick Wendelen a rendu hommage à Roland De Coninck, Directeur 

Siemens Real Estate Belgium, et à Herman Verbeken, Directeur Facilitaire 

Belgacom, deux pionniers du facility management en Belgique, qui 

ont mis un terme à leur carrière professionnelle. Roland De Coninck et 

Herman Verbeken étaient des orateurs appréciés lors des nombreux 

événements consacrés au facility management. Tous deux savaient 

captiver et inspirer leur public. Ils partageaient volontiers leur riche 

expérience avec des collègues et nous espérons de tout cœur revoir 

ces estimés pionniers du FM.

Découvrez la galerie de photos des meilleurs moments de cette soirée via www.profacility.be/28e-FacilityNight 
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